
CLUB DE BRIDGE DES COPAINS DU GRAND REIMS 
 
Réunion du Conseil d’Administration du mardi 9 octobre 2018 
 
 

 
Présents : Marie-Noëlle Bourgeois Potel, Florence Freyhuber, Agnielle Maillard, Marie-Claude Robert, 
Yvette Mangeonjean, Thierry Maillard, Christian Zimmermann 
Excusé : Laurent Houze 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Election des membres du bureau :  
Sont élus à l’unanimité des présents : 
Président :   Christian Zimmermann 
Vice Présidente :  Marie-Claude Robert 
Trésorière :   Marie Noëlle Bourgeois Potel 
Secrétaire :   Florence Freyhuber 
 

2. Procuration sur les comptes bancaires : 
Sont désignés à l’unanimité comme ayants droits sur tous les comptes bancaires ouverts par 
l’association :  
Marie-Noëlle Bourgeois Potel 
Agnielle Maillard 
Marie-Claude Robert 
 
Les membres désignés peuvent procéder à toute opération. 
 
 
Christian Zimmermann, en qualité de président, doit avoir accès aux informations concernant les 
comptes bancaires via les outils numériques mis à disposition de la clientèle par les établissements 
bancaires. 
Toutes les correspondances postales sont à adresser directement à Marie-Noëlle Bourgeois Potel, 
Trésorière, 7 rue de Houdan 51370 Saint Brice Courcelles 
L’adresse à utiliser pour le courrier numérique est : bridgedescopains.grandreims@gmail.com avec copie 
à mnbp51@live.fr et mpc.zimmermann@gmail.com  
 
         3.   Approbation du P.V de la réunion du 3 juillet 2018  
Le P.V. est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
        4.   Suivi des projets en cours : 
 
Anniversaire des 30 ans du Club : Un premier événement est prévu le jeudi 8 novembre prochain. 
Visite pour les premiers inscrits compte tenu du nombre limité de places de l’Assemblée Nationale à 
16h40. 
Pour l’ensemble des participants au nombre de 55 , promenade avec déjeuner à bord en bateau mouche  
privatisé. Marie Claude Robert est chargée de finaliser le Tour. 
Pour les événements suivants une réflexion commune est en cours avec différentes pistes qui seront 
examinées lors du prochain C.A. 
 

mailto:bridgedescopains.grandreims@gmail.com
mailto:mnbp51@live.fr
mailto:mpc.zimmermann@gmail.com


Date et organisation du Challenge Denise Ognois (Tournoi du Chapeau) le mardi 18 décembre prochain, à 
vos agendas. 
 
 
Date et organisation du Tournoi du Partage et œuvres bénéficiaires :  le vendredi 23 novembre , repas du 
midi et boissons offertes . Le foodtruck Popote Roulotte est retenu pour la confection du repas. 
Associations proposées pour le Partage : L’Institut Godinot , l’Arche , Association chiens pour 
handicapés. 
 
        5. Questions diverses : 
Les Flyers ne seront pas réédités pour le moment. 
Les tournois du 25 décembre et du 1er janvier sont annulés. 
En revanche sont maintenus les tournois du 28 décembre et du 4 janvier. 
 
La séance est close à 19h15. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


